
 

 

 

 
4e dimanche de l’Avent A – le 21 et le 22 décembre 2013 

Marchons à la lumière du Seigneur – Dieu nous surprendra toujours! 
 

« Grâce à la parole » Dieu réalise sa promesse de façon inouïe.  Il nous invite à nous laisser surprendre pour que son Fils 
Jésus continue d’être, pour le peuple saint que nous sommes, l’Emmanuel, « Dieu-avec-nous ». 

Trois jours avant Noël, les préparatifs immédiats de la fête risquent de nous faire oublier l’essentiel.  Trouverons-nous 
du temps de qualité pour « prendre chez nous » Marie et l’enfant qu’elle porte en elle?  Comme Joseph, nous sommes 
invités à nous laisser surprendre par Dieu et à prendre le risque de la foi.  L’enfant qui va naitre nous appelle, au nom 
de son Père des cieux, à devenir un peuple saint.  Laissons à nouveau le Seigneur être « Dieu-avec-nous »! 

 Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No. 
Samedi 21 décembre 19 h Parents défunts 

Grands-parents défunts 
Claude et Aline Plouffe 
Diane et Gregoire 

3.530 
3.494 

Dimanche 22 décembre 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Lundi 23 décembre N/A Aucune célébration  

Mardi 24 décembre 19 h 
 
21 h 30 
 
Minuit 

Gisèle Laurin 
Evelyn Friend 
Sebastien Michaud – 10e anniv. 
Romeo Lortie 
Gordon Gerow 
Marcel Corbeil 

Real et Diane Laurin 
Lucien et Rosalie Allarie 
Sa mère et son frère Jérome 
Georgette Lortie 
Berman et Agnes Gerow 
Carmen Armour 

3.552 
3.277 
2.194 
3.484 
3.013 
3.558 

Mercredi 25 décembre 11 h Parents défunts J.P. et A. Lamothe 
Parents défunts Charbonneau 

Leurs enfants 
Leur fille Carmen 

2.193 
3.551 

Jeudi 26 décembre N/A Pas de messe   

Vendredi 27 décembre N/A Pas de messe   

Samedi 28décembre 19 h Edmond Paquet 
Denise Demers 

Guy et Solange Larose 
Claude et Mariette Boulanger 

3.421 
3.487 

Dimanche 29 décembre 10 h Paroissiens et Paroissiennes   

Baptêmes – Bienvenue à la grande 
famille de Dieu! 
28 décembre 2013 : 

11 h :  Skylar-Julie Lise Bastin, fille 
de Steven Bastin et Mélanie Charier, 
née le 21 novembre 2013 
13 h :  Cory Rene James Melanson 

Burnett, fils de Dan Melanson et 
Angel Burnett, né le 16 juillet 2013 
14h30 : Benjamin Richard Robert 

Hamelin, fils de Derek Hamelin et 
Danielle White, né le 30 octobre 2013 
Recommandée aux prières : 
M. Roger Dubois, décédé le 13 
décembre 2013 à l’âge de 79.  Son 
service funèbre a eu lieu en notre 
église le lundi 16 décembre à 12 h 30.  
Nos sincères condoléances à sa 
famille. 

Collecte du 15 décembre 2013 

Quêtes :-----------------            885,90$ 
CVA :------------------              690,00$    
Lampions :------------              115,20$ 
Prions :---------------                  44,61$ 
 

Projet Club 400 – 2014 –  
Nous avons vendu 217 des 400 billets 
jusqu’à date. 
Projet Club 400 – 2013 :   
Félicitations au gagnant du 50e tirage :   
Real Gosselin – Billet #36 

Intentions de Prière du Saint-Père 
Janvier 2014 : 
Générale : Pour que soit promu un 
authentique développement 
économique, respectueux de la 
dignité de toutes les personnes et de 
tous les peuples. 
Missionnaire : Pour que les 
chrétiens des diverses confessions 
puissent cheminer vers l’unité 
voulue par le Christ. 

Bingo  
Les prochains bingos de la Paroisse 
auront lieu au Timmins Charities Bingo 
les samedi 4 janvier et 18 janvier 2014  à 
12 h 45.  Si ça vous intéresse de nous 
aider avec les bingos, veuillez s.v.p. 
communiquer avec la paroisse. 

 
Joyeux Noël 2013 

Mots du Pape François  
 
 « A Noël partout résonne l'annonce joyeuse de l'ange aux bergers...qui furent enveloppés par une grande lumière. De nos jours 

encore, Jésus continue de dissiper les ténèbres de l'erreur et du péché et à diffuser dans l'humanité la beauté de la lumière 

divine. Le sapin de Noël est le reflet de cette lumière. Alors laissons-nous envelopper par la lumière de sa vérité, afin que la 

joie de l'Évangile remplisse le cœur et la vie de tous ceux qui vont à la rencontre de Jésus ». 



 

 

LA PROFESSION DE FOI 

1ÈRE SECTION, "JE CROIS" – "NOUS CROYONS" 

127 L’Évangile quadriforme 

occupe dans l’Église une place 

unique, témoins la vénération dont 

l’entoure la liturgie et l’attrait 

incomparable qu’il a exercé de tout 

temps sur les saints : 

Il n’y a aucune doctrine qui soit meilleure, plus précieuse et plus 

splendide que le texte de l’Évangile. Voyez et retenez ce que notre 

Seigneur et Maître, le Christ, a enseigné par ses paroles et réalisé 

par ses actes (Ste Césarie la Jeune, Rich. : SC 345, 480). 

C’est par-dessus tout l’Évangile qui m’entretient pendant mes 

oraisons ; en lui je trouve tout ce qui est nécessaire à ma pauvre 

âme. J’y découvre toujours de nouvelles lumières, des sens cachés 

et mystérieux (Ste. Thérèse de l’Enfant-Jésus, ms. autob. A 83v) 

Infofax de Mgr Poitras :  

Quête pour les Philippines   

En novembre dernier, les Philippines ont été frappées par le 

typhon Haiyan. De partout les gens se sont mobilisés pour venir 

en aide à cette population affligée. Comme partout au Canada, les 

fidèles de notre diocèse ont exprimé concrètement leur solidarité 

: ainsi nous avons recueilli près de 22 000 dollars qui ont été 

transmis à Développement et Paix. Je vous remercie pour cette 

générosité.  

Premier anniversaire d’épiscopat  

Le 27 décembre prochain, fête de saint Jean apôtre et évangéliste, 

sera le premier anniversaire de mon ordination comme Évêque de 

Timmins. Je célébrerai une messe d’action de grâces en la 

Cathédrale à 9 heures. 

Appel missionnaire  Mgr Gilles Côté S.M.M., confrère 

montfortain de feu Mgr Paul Marchand, mon prédécesseur, m’a 

récemment fait parvenir une demande de soutien pour le diocèse 

de Daru-Kiunga, en Papouasie Nouvelle Guinée, qui lui est 

confié.  « Afin de continuer le travail d’évangélisation et de 

développement humain après le départ des missionnaires 

canadiens, nous avons commencé une petite plantation de ‘sandal 

wood’ et nous voulons en plus continuer le fonds de solidarité que 

nous appelons Fonds Canada-Papouasie. Ce fonds est une 

initiative des Missionnaires montfortains canadiens, et sous la 

responsabilité de notre administration provinciale au Canada ». 

Ceux qui désirent soutenir cette œuvre peuvent envoyer leur 

contribution : Procure des Missions, 4000 rue Bossuet, Montréal 

QC H1M 2M2. On peut consulter le site : missionfrontier.org.  ou 

écrire à Mgr Côté : gcotesmm@gmail.com. 
Journée Mondiale de la Paix – 1er Janvier 2014 

Vous pouvez lire le Message Fraternité, Fondement et chemin 

pour la paix, que Sa Sainteté le Pape François a rédigé pour le 

premier janvier 2014 sur le site web de la paroisse 

http://stdominiquedurosaire.com/journee-mondiale-de-la-paix-

1er-janvier-2014/ ou sur le site web du Vatican  

 

Les 46 livres rédigés avant la mort 

de Jésus sont l’Ancien Testament et 

les 27 livres après sa résurrection 

son le Nouveau Testament. 

 

Il y a ___________ Évangélistes qui ont écrit les 

évangiles et ils sont ___________, ______________, 

____________, et _______________. 

 
LETTRE PASTORALE DE MGR POITRAS   
« EN CHEMIN AVEC JÉSUS» 
Le 25 mai dernier, le Conseil diocésain de 

pastorale se réunissait à Ramore pour 

tracer le bilan de l’année pastorale 2012-

2013 et choisir une priorité pour 2013-

2014. À cet effet, chacun des membres a 

évoqué les activités nombreuses et 

diversifiées que l’Année de la foi, 

promulguée par Sa Sainteté le Pape 

Benoît XVI et inaugurée le 11 octobre 2012, a suscitées 

sur le plan paroissial et diocésain. Je rappelle en ce sens 

mes deux lettres pastorales qui avaient pour objectif 

d’aider à « progresser dans la connaissance de Jésus-Christ 

» (Carême) ainsi que de la Sainte Trinité (« Je sais en qui 

j’ai mis ma foi » : fête patronale, 13 juin 2013).  

  

Les membres du Conseil diocésain de pastorale ont 

souhaité maintenir, au-delà de sa clôture officielle le 24 

novembre prochain, fête du Christ Roi de l’univers, le 

mouvement que l’Année de la foi a lancé. Ils désirent 

attirer l’attention sur la présence du Seigneur dans nos 

vies, selon sa promesse énoncée dans le dernier verset de 

l’Évangile de saint Matthieu : « Je suis avec vous tous les 

jours jusqu’à la fin du monde » (28, 20). Ils expriment 

cette conviction de foi dans les termes suivants : « En 

chemin, avec Jésus », en référence à la rencontre du 

Seigneur avec les disciples d’Emmaüs (Lc 24, 13-35) qui 

accompagnera notre réflexion et notre action pendant 

l’année pastorale qui s’amorce. 

 

En chemin, avec Jésus ». Je m’arrête tout d’abord sur le 

mot ‘chemin’, réalité bien familière sous ses différents 

noms (sentier, voie, route...). On y trouve l’idée de passage 

d’un endroit à un autre, de déplacement, de mouvement; 

le chemin peut être droit ou sinueux, le trajet peut être 

court ou long, aisé ou difficile; on peut le parcourir seul ou 

avec d’autres, en bonne ou mauvaise condition physique 

et psychologique; la lumière y est nécessaire, celle du jour 

ou celle plus limitée de la nuit. Il ne faut pas oublier un 

élément majeur : le but poursuivi; de manière habituelle, 

on ne marche pas uniquement pour se balader mais pour 

atteindre un but spécifique, qui donne sens à la démarche. 
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